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Emporté par le vent du Sahara, le parfum du thé envahit la 
salle Megarama Goya de Tanger. Des images immersives 
qui jalonnent le 1er film documentaire projeté lors de la 22 
ème édition du Festival National du Film.

« Élixir des sables », film docmentaire 
de El Ghali Graimiche

Le thé sahraoui,
une tradition sacrée

Le réalisateur El Ghali 
Graimiche a éventé certains 
tabous liés au thé dans 
les provinces du sud du 

Royaume. « Je me rappelle qu’il 
m’était interdit de boire du thé 
devant mon
père. Et c’était la règle générale 
pour tous. En effet, Chaque 
sahraoui a sa propre histoire avec le 
thé », confie-t-il lors du débat avec 
le public qui a suivi la projection de 
son  film. Un débat  imprégné d’un 
brin de spontanéité. Le réalisateur 
précise qu’il a veillé au moment du 
tournage à préserver le caractère 
spontané de ses échanges avec 
les protagonistes pour créer, dans 

une certaine 
mesure, une 
intimité avec les 
spectateurs.
Côté technique, 
p l u s i e u r s 
questions ont 
été relevés 
notamment par 
les critiques 
de cinéma qui 

n’ont pas manqué d’exprimer 
leur appréciation de la qualité du 
montage et des angles de prises 
de vues majoritairement pris de 
profil.  Le choix du sujet, quant à lui, 
a été largement applaudi pour son 
originalité et sa richesse culturelle. 

Instructions à suivre
« Faire partie de l’équipe de 
ce  film  a  été,  pour  moi,  une 
expérience exceptionnelle », lance 
la productrice du documentaire, 
Asma Graimiche, émue. Elle 
estime qu’il est de son devoir, en 
tant qu’originaire du sud du Maroc, 
de promouvoir les traditions de sa 
région. Même son de cloche pour 

le jeune réalisateur El Ghali. Ce 
dernier a trouvé son inspiration 
dans l’« interdit ». En vérité, 
raconte El Ghali, les enfants ont été 
autrefois privés de savourer le thé 
sahraoui en compagnie de leurs 
parents. L’interdiction de partager 
une tasse de thé en famille a 
marqué à jamais le réalisateur. Un 
souvenir d’enfance qui lui a inspiré 
l’idée du documentaire. Au sud 
du Royaume, le thé est sacré. Il 
y a des instructions à suivre pour 
le préparer en respectant les 
coutumes des ancêtres, et une 
technique à respecter pour le servir. 
Pour le boire, une délicatesse 
s’impose. Des détails mais aussi 
des superstitions intimement iées 
à la consommation du thé (comme 
le fait de boire sa troisième tasse 
de thé pourrait porter poisse) que 
le réalisateur étalait avec passion.
A  travers  le  film  documentaire 
« Elixir des sables » de El Ghali 
Graimiche, le Festival National du 
Film de Tanger accueille son public 
à la pure tradition marocaine, avec 
du thé tant apprécié par tous.

El Ghali GraimicheEl Ghali Graimiche
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« Green Card ». C’est la première pro-
jection de la 22 ème édition du Festi-
val national du Film de Tanger qui se 
tient cette année du 16 au 24 septem-
bre  2022.  Ce  premier  long-métrage 
de Hicham Regragui a signé le début 
du  visionnage  des  films  de  la  même 
catégorie en compétition. Une comédie 
qui mêle action et intrigue et qui tourne 
autour de Habib et Labib, deux amis 
inséparables rêvant d’une vie meilleure 
et qui décident de participer à la loterie 
GREEN CARD des Etats-Unis. Labib a 
été sélectionné tandis que la chance 
a tourné le dos à Habib. Ce dernier 
décide alors d’incarner le rôle de la 
femme de Labib, pour qu’ils
puissent voyager ensemble.

Défi difficile mais amusant
Bien que le jeu d’acteur de Hashem 
Bastaoui (Labib) et Azizi Hattab (Khou-
na) était à la hauteur, la vedette de ce 
film était sans doute Fayçal Azizi qui a 
dû interpréter à la fois deux rôles, l’un 
féminin,  Fati-Fleur,  et  l’autre  mascu-
lin,  celui de Habib. Pour Fayçal Azizi, 
il n’était pas question de ridiculiser la 
femme. « Incarner une femme dans 
le cinéma relève, dans la majorité du 
temps, de l’intention de se moquer de 
la femme, en caricaturant de manière 
grotesque son comportement sous le 
prétexte de l’humour »,explique-il à un 
public attentif lors du débat du film qui 
a lieu samedi 17 septembre 2022, à la 
suite de la projection du film. « J’ai dû 

puiser au fond de moi-même pour trou-
ver mon essence féminine, afin d’inter-
préter la femme à juste titre. Ce rôle 
s’est  avéré  être  un  défi  difficile  mais 
amusant à relever », enchaîne-t-il. Pour 
Hicham  Regragui,  le  choix  de  Fayçal 
Azizi parmi d’autres acteurs obéit à 
deux critères.
« Premièrement, Azizi est un lauréat 
de l’ISADAC (Institut Supérieur d’Art 
Dramatique et d’Animation Culturelle), 
très compétent avec un jeu d’acteur 
louable. Deuxièmement, son physique 
a été un facteur déterminant surtout 
après la session d’essai du maquil-
lage de Fati-Fleur, où  j’ai su qu’il était 
la bonne personne pour interpréter ce 
rôle »,  conclut-il.

Ce premier long-métrage de Hicham Regragui a signé le début du visionnage des films 
de la même catégorie en compétition.

« Green Card », de  
Hicham Regragui, ouvre la 
compétition Long-métrage

Une comédie  
qui mêle action  
et intrigue
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L’avenir du Fonds 
d’aide à la production 
c i n é m a t o g r a p h i q u e 
nationale a été au centre 
de la première conférence 
de la 22ème édition du 
Festival national du film de 
Tanger. M. Saidi nous livre 
dans cette interview sa 
vision pour le rayonnement 
du cinéma marocain. 

Le Fonds d’aide a inauguré 
la série des conférences 
et débats de cette 22ème 
édition. Quelle importance 
revêt cette thématique pour 
vous ?
Le programme du Festival 
national  du  film  ne  renferme 
pas uniquement la projec-
tion d’un certain nombre de 
films mais aussi une panoplie 
de rencontres et d’échanges 
entre les professionnels, les 
institutionnels et l’ensemble 
des partenaires. Aujourd’hui, 
nous entamons les activités 
parallèles du festival par une 
première conférence dont le 
thème est extrêmement im-
portant et qui tourne autour 
de l’avenir du Fonds d’aide 
à la production cinémato-
graphique au Maroc. 
C’est un chantier structurant 
et structurel qui a fait couler 
beaucoup d’encre récem-
ment. Ce Fonds, comme 

« On ne peut pas faire l’impasse 
sur les problématiques que 
rencontrent tous les acteurs »

Khalid Saidi, Directeur du Centre 
Cinématographique Marocain (CCM) 
par intérim
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vous le savez, accorde aux 
producteurs et aux réalisa-
teurs des subventions sous 
forme d’avances sur recette. 
Sauf qu’actuellement, tous les 
intervenants sont quasi-unani-
mes à penser que ce système 
a atteint ses limites et a besoin 
d’une profonde réforme. 
Au Centre Cinématographique 
Marocain (CCM), nous es-
pèrerons que les travaux de 
cette conférence aboutiront 
ou du moins contribueront 
à une profusion de proposi-
tions concrètes pour réformer 
le cadre réglementaire de ce 
dispositif et avoir une visibilité 
sur le moyen et le long termes.

Quelle est la valeur ajoutée 
qu’apporte ce festival au 
champ cinématographique 
marocain ? 
La question est tout à fait 
légitime. Il faut savoir que le 
Festival  national  du  film  est 

le  rendez-vous  annuel  de 
rencontres entre les pro-
fessionnels du cinéma. On 
ne peut pas faire l’impasse 
sur les problématiques que 
rencontrent tous les ac-
teurs. 
Comme je l’ai déjà dit, c’est 
bien de programmer des 
films  mais  il  faudra  aussi 
ouvrir le débat sur des su-
jets qui concernent tous les 
professionnels, réalisateurs, 
professionnels et scénaris-
tes, sans exception aucune.
C’est une série de con-
férences qui a été entam-
ée aujourd’hui. Il y en aura 
d’autres qui seront organ-
isées pendant le festival, 
relatives au rôle de la mu-
sique dans la production 
cinématographique entre 
autres thématiques qui ont 
été proposés dans le cadre 
des concertations avec les 
professionnels. 

En votre qualité de Directeur 
du Centre Cinématographique 
Marocain, quelle vision avez-
vous pour le cinéma marocain 
?
L’objectif du Centre Cinémato-
graphique Marocain est d’instau-
rer  un  climat  de  confiance  et  de 
dialogue avec et entre les profes-
sionnels. On ne peut pas entre-
prendre des réformes structurelles 
et structurantes sans une écoute 
attentive des professionnels. C’est 
au Centre de faire converger leurs 
différents avis. A moyen et à long 
termes, il faut qu’on ait une poli-
tique publique claire en matière 
du développement du cinéma.
Tout le monde connait le rôle du 
cinéma dans le rayonnement in-
ternational, diplomatique et cul-
turel, du Maroc. 
J’insiste donc sur le fait que l’im-
plication de tous les intervenants 
s’opère  dans  un  climat  de  confi-
ance, de sincérité et d’implication 
réelle.

L’objectif du Centre Cinémato-
graphique Marocain (CCM)    est 
d’instaurer un climat de con-
fiance et de dialogue avec et  
entre les professionnels. «

«
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Compétition Long Métrage de fiction 

« Chettah », deuxième
prétendant au titre
Tanger, Cinéma théâtre 

Roxy, samedi 17 septembre 
2022, 15 heures. Des 

dizaines de passionnés du 7e 
art sont venus assister à la 
2ème production qui se dispute 
le perchoir à la compétition Long 
métrage de fiction, organisée 
le deuxième jour de la 22ème 
édition du Festival national du 
film de Tanger. 
Une soirée cinématographique 
qui a connu un afflux record. A 
telle enseigne que les autorités 
locales se sont fortement 
mobilisées pour organiser les 
files d’attente et aménager la 
ruelle Moulay Abdellah. 
Au menu de cette soirée, le film « 

Chettah » (le danseur) de Lotfi Ait 
Jaoui. Il raconte un sujet sensible 
voir tabou de notre société qui, 
jadis, acceptait les hommes, 
chanteurs ou danseurs, portant 
des habits de femmes. Ceux-là 
mêmes qui décoraient les fêtes 
traditionnelles de mariage et se 
produisaient sans gêne dans les 
espaces publics comme la place 
Jemaa el-Fna à Marrakech.

Hommage à Bouchaib Bidaoui 
C’est ainsi que « Chettah » 
raconte l’histoire de Rabii, un 
coach sportif et fils d’un Imam 
respectueux. En vue de se 
marier de sa bienaimée Jamila, 
fille du gouverneur de la région, 

Rabii s’est laissé convaincre par 
la diabolique idée de remplacer 
Hassan, membre d’un groupe 
de musique populaire, et danser 
en robe féminine. Une histoire à 
travers laquelle le réalisateur Ait 
Jaoui a voulu rendre hommage 
à Bouchaib Bidaoui, une 
figure emblématique de l’Aïta 
Marsaouia. 
Tourné à Marrakech, le film 
a connu la participation d’un 
nombre d’acteurs marocains 
tels Basma Mazouzi, Abdelilah 
Rachid, Asma Khamlichi, 
Benissa El Jirari, Abdellatif 
Chaouki, Jamal Laababsi, Jawad 
Essayah, Zhour Slimani et Ayoub 
Abounasser. 

L’acteur Jawad Essayah 
dans le rôle de Rabii 
endossant le rôle d’une 
danseuse populaire.
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Un court métrage silencieux 
mais poignant 

La salle de cinéma Alcazar était 
pleine à craquer dans la soirée 
de samedi 17 septembre 2022. 

Elle a accueilli trois premiers court-
métrages projetés dans le cadre de 
la compétition Court Métrage de la 
22ème du Festival National du Film 
de Tanger. 
Parmi cette sélection, on trouve « 
Cri de détresse », un court-métrage 
de Taieb Benjelloun qui a su capter 
l’attention des spectateurs durant 
toute sa durée de 11 minutes. 
Le sujet du court-métrage est 
en soi bouleversant. Il s’agit en 
l’occurrence des mineurs contraints 
par leurs parents, bon gré mal gré, 
à se prostituer. Dès les premières 
secondes du film, un silence 
détonnant a régné sur la salle. 
Le public a été entièrement absorbé 

par une l’histoire d’une enfant victime 
de la cupidité vile de sa propre mère. 

Enfance perdue
Devenue jeune fille, ‘’Eve’’ continue 
de subir des abus. Avec des parallèles 
bien tissés entre une enfance perdue 
et une adolescence gâchée, les 
spectateurs étaient impuissants face 
à une telle répugnante injustice. 
C’est, d’ailleurs, ce sentiment qu’a 
voulu véhiculer le scénariste de ce 
court métrage, Toufiq Benjelloun, qui 
a été témoin dès son bas âge de cette 
triste réalité qu’est la prostitution des 
petites filles. « Il y avait un homme 
qui vivais à Settat nommé Hmed. Il 
‘’vendait’’ la chair de ses filles de 14 
ans pour un ou deux dirhams. Et je 
me rappelle toujours de ce sentiment 
de ‘hogra’ qui m’a submergé, et que 

j’ai voulu personnifier à travers le petit 
garçon lié d’une amitié de la victime 
et qui a assisté, désarmé, à son abus 
sexuel », confie-il sur un ton amer.
La souffrance d’Eve se poursuit. 
La musique change de rythme à 
mesure que le climax approche, 
tenant les spectateurs en haleine. Le 
point culminant est la fin qui a choqué 
plus d’un dans la salle. La jeune fille 
décide de pousser à l’intérieur de la 
maison sa maman handicapée et 
clouée à sa chaise roulante avant de 
tout réduire en cendres. Un feu qui 
représente pour Toufiq Benjelloun « 
une libération des tourments qui ont 
hanté cette fille durant toute sa vie ». 
Le court-métrage ne contient pas de 
dialogue, le seul mot prononcé est un 
Cri de Détresse lors de son premier 
et dernier viol. 

Le scénariste du court métrage «Cri de détresse», Toufiq Benjelloun, aux côtés de Mme Benjelloun, du réalisateur Taieb 
Benjelloun et de l’actrice Malika Hamaoui.

Le sujet du court-métrage est en soi bouleversant. Il s’agit en l’occurrence des 
mineurs contraints par leurs parents, bon gré mal gré, à se prostituer.


